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Accompagner la transition 
numérique du territoire en 
développant des usages et 
des services innovants et 
accessibles à tous.



AXES STRATÉGIQUES POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT DES USAGES
NUMÉRIQUES SUR LE TERRITOIRE

Renforcer le virage numérique des entreprises 

Accompagner le développement et la création de lieux 
d’innovation et d’expérimentation

Poursuivre l’accompagnement de tous et notamment 
des publics fragiles aux usages du numérique

Répondre à l’éloignement des services publics

Une collectivité connectée

Contribuer à la mise en oeuvre du volet télémédecine 
du plan régional de santé

Renforcer l’attractivité du territoire

Axes en concordance avec le projet de territoire
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Collectivité nouvelle, créée en janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est le résultat de la fusion de la Communauté 
de Communes Chauny-Tergnier avec la Communauté de Communes Villes d’Oyse et de l’adjonction des communes de Bichancourt, Quierzy et Ma-
nicamp. Composée de 48 communes et de 57 359 habitants, la CA CTLF est la 2ème Agglomération du département de l’Aisne. Sa situation géogra-
phique lui permet d’être bien desservie par différents axes routiers et comporte une entrée sur l’autoroute A26 à Courbes. Les terrains à vocation 
économique aménagés sur la ZAC les Terrages, la ZAC l’univers de Chauny ou encore la ZES Evolis de Tergnier, rendent le territoire attractif pour les 
entreprises en développement ou pour de nouvelles installations. Toujours en cours d’expansion et en montée en compétence, la CA CTLF a déjà 
mené des projets de grande envergure comme l’installation d’une entreprise agro-alimentaire Chinoise à Charmes. D’autres grands projets sont en 
cours comme la création d’une maison de santé à Sinceny ou encore le rachat d’un bâtiment économique qu’elle fait évoluer en hôtel d’entreprise 
pour y accueillir de nouvelles activités créatrices d’emplois…
Attachés au renouveau économique de leur territoire, les élus ont voté des aides en faveur de l’immobilier d’entreprise et accompagnement, la créa-
tion, la reprise ou le développement d’entreprise. Le tourisme, vecteur fort de développement économique ne sera pas en reste, la Communauté 
d’Agglomération ayant confié la compétence «promotion du tourisme» au Syndicat Mixte du Pays Chaunois. Il s’agit désormais d’utiliser ce nouvel 
outil, qu’est la communauté d’agglomération, pour accompagner et renforcer la dynamique du territoire et son développement.

Dans le cadre du projet de territoire de la Communauté d’Aggloméra-
tion, les enjeux du numérique ont été abordés à plusieurs reprises dans 
les différents groupes de travail. Il apparaît important pour le territoire 
de permettre une couverture numérique et téléphonique complète, de 
développer les usages du numérique et de permettre à chacun d’y avoir 
accès.

La synthèse du diagnostic, réalisé en 2018, fait d’ailleurs mention que :
- La couverture numérique et téléphonique connait encore de nom-
breuses zones blanches ;
- La transition numérique et le développement de l’économie numérique 
sont des opportunités pour le territoire. 

L’impact du numérique sur les territoires et sur l’activité des acteurs lo-
caux est transversal et omniprésent. Transversal parce qu’il affecte tous 
les domaines de l’action publique et privée, de la citoyenneté à l’inclusion 
sociale, de la mobilité à la transition énergétique et au développement 
économique. Omniprésent, car il engendre la multiplication de nouveaux 
services visant à faciliter et enrichir le quotidien de tous les usagers et 
acteurs du territoire.
En proposant de nouvelles réponses aux besoins de services de proximi-
té sur l’ensemble du territoire, le numérique transforme en profondeur 
l’activité économique, les modes de vie et de travail et constitue une 
composante majeure du développement de l’intercommunalité.
A l’instar des infrastructures de transports, l’aménagement numérique 
du territoire tant en infrastructures qu’au niveau du développement des 
usages constitue une condition importante de son attractivité pour les 
entreprises et les habitants. Le développement d’une offre équilibrée de 
connexions très haut débit, la digitalisation des entreprises et des  ser-
vices de l’agglomération pour permettre une présence garantie de ser-
vices à distance sont désormais des incontournables de l’attractivité des 
territoires. L’agglomération entend ainsi jouer un rôle dans le développe-
ment de l’accès et des usages du numérique, qu’elle considère comme 
une condition de son attractivité.

Indispensable aux entreprises, aux particuliers, mais également en matière
de télémédecine ou de maintien des personnes âgées à domicile, le haut débit 
et le très haut débit sont un enjeu d’attractivité et de compétitivité de notre 
territoire. 

En lien avec le Conseil Départemental de l’Aisne et I’USEDA, l’agglomération ac-
compagne activement le développement de la fibre optique sur son territoire. 
Ainsi, au titre de la dotation de solidarité communautaire, un crédit annuel de 
l’ordre de 300 000 € est inscrit au bénéfice des communes engagées
dans des travaux de déploiement de la fibre.

Cette dotation de solidarité est allouée à hauteur de 50 % du coût supporté par 
chaque commune membre.

Afin de permettre aux zones rurales de conserver un certain niveau de popula-
tion, l’emploi est un argument clé que le très haut débit peut alimenter.

LE NUMERIQUE DANS LE PROJET DE TERRITOIRE

La CA CTLF et le numérique



Les axes stratégiques

RENFORCER LE VIRAGE NUMÉRIQUE 
DES ENTREPRISES

L’Agglomération a la volonté de sensibiliser les entreprises à la digitalisation,
d’encourager l’adaptation de l’entrepreneur à l’innovation et de financer les 
projets innovants des entreprises en créant un bonus d’intervention financière 
dans le cadre du régime d’aide au matériel existant pour les projets à caractère 
innovant.

Il s’agit aussi de poursuivre la structuration d’un écosystème d’acteurs locaux 
favorable à l’innovation. Cette démarche peut prendre la forme d’un partena-
riat officiel avec l’association Faubourg Numérique, ce qui marquerait la volon-
té de la Communauté d’Agglomération en la matière et renforcerait les outils 
de soutien locaux dédiés aux entrepreneurs innovants.

Actions à engager :

- Initier, former, les TPE-PME aux outils digitaux (sous forme d’événements : dé-
jeuners d’entreprises, after-works, matinales…) avec les acteurs locaux (CMA, 
CCI, pôle emploi, MEF, associations locales numériques…) avec témoignages 
d’entreprises digitalisées.
- Proposer aux TPE-PME du territoire un accompagnement personnalisé et un 
accès à l’outil informatique dans des Tiers Lieux (médiation - utilisation les lo-
giciels de bureautique, utilisation de messagerie électronique, création et ges-
tion de profils sur les réseaux sociaux, création de blog ou de site web…-  lieux 
de Coworking, de télétravail ou lieux de fabrication…).
- Organiser un événement autour de démonstrateurs de technologies : per-
mettre de faire émerger des projets d’améliorations du quotidien pour les ha-
bitants, les entreprises, les industries, le tourisme, le commerce… (ex : système 
de gestion des médicaments, des énergies, de l’eau, alimentation, moins de 
gâchis, équipement intelligent : pharmacie et frigo connectés, machines-ou-
tils connectées, magasins connectés…), lors des rencontres économiques par 
exemple.

- Mettre en place des actions permettant aux agriculteurs d’appréhender les 
nouveaux circuits de distribution offerts par le numérique (exemple : drive fer-
mier).
- Expérimenter une action « Click & Collect» avec les commerçants.
- Accompagner les commerçants, artisans et PME sur les opportunités de se 
faire connaître en ligne (création et gestion de pages sur les réseaux sociaux, 
e-commerce…)

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
ET LA CRÉATION DE LIEUX D’INNOVATION 
ET D’EXPÉRIMENTATION

La Communauté d’Agglomération souhaite accompagner le développement et 
la création de lieux d’innovation et d’expérimentation. 
Dans le cadre de son schéma régional d’aménagement, la région Hauts de 
France invite les territoires à développer et créer des lieux d’innovation et d’ex-
périmentation dénommés « tiers lieux numériques », en tant que relais et ou-
tils de développement pour les entreprises et les territoires.

Consciente que les usages du numérique impactent l’ensemble de la société 
et peuvent notamment favoriser la diversification de l’économie locale et être 
vecteurs de création d’emploi, la Communauté d’Agglomération Chauny-Ter-
gnier-La Fère souhaite développer sur son territoire une dynamique cohérente 
en accompagnant la création de lieux numériques innovants. Ces espaces 
doivent, ainsi, permettre de créer du lien entre les acteurs du territoire et d’ani-
mer une communauté d’individus isolés, de travailleurs indépendants, d’entre-
preneurs, d’entreprises petites et très petites, afin de favoriser des rencontres 
entre acteurs économiques au sein d’espaces de coworking, de télétravail, de 
médiation et d’aide à la digitalisation des entreprises.

Actions à engager :

- Réaliser une étude de préfiguration d’un lieu numérique innovant regroupant 
les services suivants :
• Coworking, une nouvelle façon de travailler de manière collaborative
• Télétravail, moins de stress, plus d’efficacité
• Espace de fabrication (fablab, maker ou hacker space)
• Médiation
• Aide aux porteurs de projets



lation en fonction des besoins locaux.
Cette démarche se fera notamment dans le cadre posé par le Schéma Départe-
mental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public 2017-2022 éla-
boré par l’Etat et le Conseil Départemental de l’Aisne.

Actions à engager :

- Créer une maison de services au public, en lien avec le schéma départemental 
d’accès aux services publics, permettant un contact avec les opérateurs natio-
naux (MSA, La Poste, GRDF, Pôle emploi, Sécurité Sociale, caisses de retraite, 
CAF,…), mais aussi en organisant des permanences des services de la collectivi-
té (ALSH, Info habitat, médiation numérique, service des eaux, Info déchets et 
Info énergie, recharge des cartes de bus…). 
Cette MSAP serait mise en réseau avec les Tiers Lieux et lieux de médiation du 
territoire et desservie par les transports urbains de l’Agglomération.

UNE COLLECTIVITÉ CONNECTÉE

De plus en plus de collectivités vont vers le zéro papier. Pour y parvenir, elles 
se doivent de passer par le numérique. Il existe de nombreux logiciels ou ap-
plications permettant de gérer les envois, la lecture, la prise de notes des do-
cuments, parfois volumineux et gourmands en papier, des conseils commu-
nautaires, des commissions ou des réunions. Actuellement seulement une 
vingtaine de conseillers communautaires acceptent de recevoir les documents 
au format numérique.

En favorisant la dématérialisation (procédures de l’agglo., marchés publics...), 
en optimisant les outils informatiques de la collectivité, en sensibilisant les en-
treprises à la digitalisation, en accompagnant les usagers sur les démarches 
administratives en lignes, en proposant des Tiers Lieux accessibles à tous, la 
collectivité contribue à la qualité environnementale du territoire afin de pré-
server et de valoriser sa diversité.

Actions à engager :

- Sensibiliser les élus dans le cadre de la numérisation des procédures de l’Ag-
glomération.
- Se doter d’outils numériques capables de répondre à un besoin toujours crois-
sant d’outils de partages, de communication et d’échanges entre les agents de 
la collectivité, les élus et les communes.
- Mutualiser des services en matière informatique (exemple : RGPD)

POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT DE TOUS ET NO-
TAMMENT DES PUBLICS FRAGILES AUX USAGES DU 
NUMÉRIQUE

Dans un contexte de dématérialisation des procédures et services, et plus par-
ticulièrement des services publics et sociaux, une exigence particulière doit 
être portée à la lutte contre la fracture numérique qui touche les publics les 
plus fragiles. Consciente de cette réalité, la Communauté d’Agglomération, 
dans le cadre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public, souhaite s’engager dans le déploiement de mesures visant 
à garantir que l’accès au droit ne se trouve pas entravé par la numérisation. 
Elle travaillera ainsi à l’identification, au recensement et à la promotion des 
équipements collectifs et des formations numériques existants sur le territoire.

Actions à engager :

- Conserver un bon maillage territorial du service de médiation : ouvertures 
d’espaces de plus petite dimension, qui peuvent aussi être intermittents. Amé-
liorer l’accès aux lieux de médiation avec le maillage des bus et TAD et mainte-
nir leur gratuité,
- Accompagner les publics en situation de précarité aux usages numériques 
(e-administration, recherches d’emploi) et apporter une aide aux agents com-
munaux en contact avec les différents publics.

RÉPONDRE À L’ÉLOIGNEMENT DES SERVICES 
PUBLICS

L’éloignement de plus en plus marqué des services publics des usagers rend 
difficile leur accès pour nombre d’entre eux, notamment les personnes âgées, 
les personnes en difficultés économiques et sociales et, de manière générale, 
toutes les personnes non mobiles.
La Communauté d’Agglomération souhaite donc s’engager pour le maintien
et la structuration des services au public. L’objectif poursuivi est d’assurer un 
service de proximité pour faciliter les démarches administratives. 
Il vise aussi à permettre l’accès de tous aux informations et services aux publics, 
mais aussi à des services complémentaires qui peuvent être rendus à la popu-
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- Développer une application permettant d’optimiser la gestion des déchets. 
- Mettre en place un système d’information géographique. (SIG)

Un logiciel dédié aux services techniques permettra par ailleurs prochainement 
la gestion globale du patrimoine et du suivi des interventions au sein de la col-
lectivité.

CONTRIBUER À LA MISE EN OEUVRE DU VOLET TÉLÉ-
MÉDECINE DU PLAN RÉGIONAL DE SANTÉ

Particulièrement sensible à l’accès de tous à la santé, l’Agglomération souhaite 
explorer l’ensemble des leviers susceptibles de rapprocher l’offre de soins des 
usagers, notamment les leviers qui permettent de pallier les difficultés de mo-
bilité des personnes. 
Dans ce cadre, l’Agglomération souhaite contribuer, en lien avec le schéma dé-
partemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, à la mise en 
oeuvre des actions du volet télémédecine du plan régional de Santé.

Actions à engager :

- Apporter de nouveaux services permettant aux habitants de vivre mieux et 
plus longtemps en autonomie dans leur logement. (exemple : développement 
de la domotique)
- Développer la télémédecine (téléconsultation, téléassistance, télésurveil-
lance, télédiagnostic, téléimagerie, doctolib...) et assurer la mutualisation des 
informations entre les professionnels de santé concernés.

RENFORCER  L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Bien que fort de nombreux atouts, le territoire est malheureusement peu 
connu et pâtit parfois d’une image négative. L’Agglomération est cependant 
convaincue de ses forces et potentiels et souhaite agir activement pour renfor-
cer sa visibilité et sa notoriété.
En lien avec les différents acteurs du territoire et les services de l’aggloméra-
tion, elle se mobilisera pour renforcer cette communication, en étroite collabo-
ration avec le Syndicat Mixte du Pays Chaunois.

Actions à engager :

- Etablir une cartographie des sites et produits remarquables du territoire (sites 
et espaces naturels, chemins de randonnée, vélo routes, activités de loisirs, 
lieux culturels…) destinée tant aux clientèles locales qu’aux touristes. 
- Accompagner les musées du territoire dans la digitalisation.



Communauté d’Agglomération
CHAUNY - TERGNIER - LA FERE

57 Boulevard Gambetta 
BP 20086 

02301 CHAUNY Cedex
tél : 03.23.39.94.94 

E-mail : accueil@ctlf.fr
www.ctlf.fr

Facebook : cactlf


